RÈGLEMENT CONCOURS RÉGION « TALENT BEAUTÉ » 2020
Règ lem en t
Beauty Forum organise le premier concours régional des « TALENT BEAUTÉ » 2020 dans le but de
soutenir le développement et d’encourager les pratiques innovantes dans le secteur de la beauté
professionnelle en région.
Objectif :
Récompenser le professionnel la plus créatif, novateur, passionné dans son approche client par
l’utilisation de pratiques innovantes dans le secteur.
Admissibilité
Conditions de participation :
Ce concours s’adresse à tous les professionnels de la beauté, en institut ou à domicile étant enregistré
sous le code APE 9602B. Ce concours régional s’adresse aux professionnels des régions Occitanie et
PACA uniquement. Le participant doit être installé obligatoirement dans l’une des 2 régions
concernées, être immatriculé au registre du commerce ou des artisans et présent le jour de la remise
du prix, soit le dimanche 20 septembre 2020 pour la région PACA et le 25 octobre 2020 pour la région
OCCITANIE.
Le QUIZZ de « TALENT BEAUTÉ » :
La date limite de participation est le 24 août pour le quizz sur Internet pour la région PACA et le 28
septembre pour la région OCCITANIE
10 participants ayant répondu le plus justement aux différentes questions seront pré-sélectionnés. En
cas d’égalité, nous sélectionnerons jusqu’à 20 participants.
Le jury :
Notre jury est composé de professionnels de l’esthétique et du spa. Il se réunira pour évaluer les
dossiers pré-selectionnés quelques jours avant la date du Beauty Business Day de chaque région
concernée.
Procédure d’évaluation :
Le Quizz :
Chaque question correspond à un nombre de points prédéfini. Les 10 personnes cumulant le plus
grand
nombre
de
points
seront
sélectionnées.
Pour la « finale », une fois la date de dépôt clôturée, soit le 24 août, l’ensemble des candidatures
sera traité par les membres de notre jury. Le projet le plus innovant sera dès lors pré-sélectionné.

•
•
•
•

Le prix :
Les gagnants se verront remettre un macaron « TALENT BEAUTÉ » qu’ils pourront apposer sur leur
devanture ainsi qu’un diplôme officiel.
1 an d’abonnement au magazine BEAUTY FORUM
2 entrées offertes au salon BEAUTY FORUM PARIS 2021
Un article dédié au concept du gagnant dans le magazine BEAUTY FORUM d’ici fin 2020 / début 2021
Relai dans la presse quotidienne régionale invitée à la remise des prix
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•

Cadeaux et surprises des marques présentes au Beauty Business Day le jour de la remise du prix
Remise du prix :
Le lauréat sera prévenu une semaine à l’avance de l’obtention de son prix.
Il devra impérativement être présent le dimanche 20 septembre ou 25 octobre 2020, lors de la tenue
du Beauty Business Day à Cannes ou à Toulouse, pour la remise du prix.
Deux places lui seront réservées à l’accueil de l’événement.
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